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L’ONU doit incorporer l’Afrique dans ses décisions
relatives aux espèces sauvages
_____________________________________________________________________________
•
•

La décision de John Scanlon, secrétaire-général de la CITES, de se retirer, à compter
du 6 avril 2018, donne à celle-ci une occasion en or d’offrir à l’Afrique une voix
prépondérante en faveur de la conservation des espèces sauvages.
Alors que les grands félins attirent le soutien public, des espèces moins
photogéniques et de toute évidence moins attrayantes méritent une attention et une
protection égales.

Lausanne, Suisse, le 2 mars 2018. Aujourd’hui, IWMC World Conservation Trust prie instamment les
Nations Unies de nommer un nouveau secrétaire-général de la Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) venant du
continent africain. Alors qu’une grande partie du travail de la CITES se concentre sur l’Afrique subsaharienne, ses comités et ses réunions restent dominés par des fonctionnaires et des organisations non
gouvernementales occidentaux. Au cours des 43 années de l’histoire de la CITES, jamais un secrétairegénéral africain n’a été engagé.
Dans ses commentaires sur la Journée mondiale de la vie sauvage, Eugène Lapointe, ancien secrétairegénéral de la CITES (1982-1990) et actuel président d’IWMC, a salué la promotion de ‘’Grands félins :
prédateurs menacés’’. Mais il a averti ceux qui font campagne pour la conservation des dangers de la
conduite de concours de beauté. La promotion des espèces les plus photogéniques, a-t-il dit, risque de
nuire aux intérêts d’espèces d’égale valeur mais moins prestigieuses.
Au cours des quelques dernières années, la CITES a intensément concentré ses efforts sur les
ramifications mondiales de la conservation des éléphants, des rhinocéros, des pangolins, des lions, des
léopards et des guépards, dont la plupart vit en Orient et en Afrique sub-saharienne. Il y a eu un
déséquilibre évident entre la concentration régionale des activités de la CITES et ceux qui prennent les
décisions. Cela s’est avéré clivant. C’est pourquoi, dans le but de bâtir un consensus, IWMC prie
instamment la CITES d’incorporer et d’engager pleinement l’Afrique et les Africains. Et elle en appelle à
la CITES pour qu’elle mette les intérêts de l’ensemble de la faune et de la flore sauvages menacées
d’extinction au niveau du terrain de jeu. Lapointe déclare :
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Pendant trop longtemps, les groupes occidentaux de défense des droits des animaux et
d’autres ONG occidentales ont poursuivi une politique aux dépends des moyens
d’existence et des opinions des Africains. La CITES a aussi dépensé un temps et des
ressources disproportionnés pour les éléphants, les rhinocéros et les grands félins, au
détriment d’autres espèces tout autant menacées. Maintenant, la CITES a besoin d’un
chef venant de l’Afrique sub-saharienne et comprenant la valeur en matière de
conservation, économique et culturelle qui découle d’une utilisation bien gérée des
espèces sauvages. Alors les Africains pourront reprendre en main la destinée de leurs
ressources naturelles.
Note aux éditeurs: le 3 mars 1973 est la date de signature à Washington D.C. de la CITES et le 1er juillet
1975 celle de son entrée en vigueur et de la nomination de son premier secrétaire-général. Jusqu’à ce
jour les secrétaires-généraux de la CITES étaient issus de pays de l’Union Européenne, du Canada et
d’Australie.
Une photo de M. Lapointe peut être fournie sur demande.
— FIN —
Le Consortium International de la gestion des espèces sauvages (IWMC World Conservation Trust) est une
organisation internationale qui s’est donnée comme mission la promotion des ressources naturelles
renouvelables en tant que mécanisme de conservation, pour la protection des droits souverains des pays
indépendants et pour le respect des diverses culturelles et traditions
Eugène Lapointe, président of l’IWMC World Conservation Trust était Secrétaire-général de la CITES
(Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction
de1982 à1990.
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